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Définition de la faim et idées reçues 

          La faim est un besoin naturel qui se ressent plusieurs fois par jour. C’est un signal 
d’alarme normal de notre organisme qui est piloté par l’hypothalamus. L’hypothalamus 
provoque le réflexe de la faim. 
          D’abord la vacuité de l’estomac qui est un signal avec une sensation d’estomac creux.  
          Ensuite le pancréas, quand la glycémie baisse dans le sang suite à une sécrétion 
d’insuline dans le sang, le résultat sera entre autre une sensation de faim. Le corollaire, est 
que dès que la glycémie baisse l’hypothalamus en est informé et déclenche le phénomène de 
la faim.  
          Enfin le cerveau est le grand manipulateur de tout cela: c’est lui qui déclenche nos 
pulsions de faim. 
          Mais peut-on induire que la faim et la même pour tous? Comment des personnes 
obèses ont-elles faim, alors que visiblement « leurs réserves sont pleines »? Et dans ce cas, 
la  baisse de prise alimentaire est-elle une question de volonté? 
          En effet, au cours du siècle dernier, le concept de la volonté a été largement revu avec 
la découverte progressive de nombreuses hormones impliquées dans le contrôle de la faim 
et de la dépense énergétique. 
          Si au début du siècle dernier, le concept de sécrétine est introduit en montrant qu’une 
injection de muqueuse intestinale de rat stimulait les sécrétions pancréatiques. Dans la 
deuxième partie du vingtième siècle, grâce au développement de nouvelles technologies de 
biochimie ces découvertes se sont accélérées. En 1973, par exemple, Coleman suppose 
l’existence d’un facteur de satiété circulant qui est identifié en 1994: la leptine, ce qui 
constitue une révolution dans la compréhension des mécanismes de régulation de la faim et 
de la dépense énergétique. Et enfin découvrir la ghréline, hormone orèxigène, en 1995 par le 
chercheur Masayasu Kojima et ses collègues, pour complèter le tableau. 
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Présentation des différentes hormones et 
acteurs de la faim 
 

1-L’amyline 

L’amyline est produite par le pancréas. C’est une hormone antihyperglycémiante. Son 
homologue synthétique le pramlintide est déjà utilisé dans le diabète. Il diminue la sensation 
de faim, induit une satiété rapide, puis une perte de poids aussi bien chez les obèses 
diabétiques de type 2 que chez les sujets non diabétiques. 

2-La leptine 

La leptine est produite par le tissu adipeux. Elle inhibe au niveau de l’hypothalamus la 
propension de rechercher de la nourriture et diminue la sensation de faim. Elle favorise 
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même la satiation et la satiété dans de rares cas chez des sujets qui sont déficients en leptine. 
Par contre, les obèses sont plutôt résistants à la leptine et montrent des taux sanguins élevés. 

3-Les analogues des incrétines (GLP-1) 

Les incrétines sont des hormones sécrétées par les cellules L de l’intestin grêle distal et le 
gros intestin. Leur concentration augmente rapidement en réponse à l’ingestion des hydrates 
de carbone. Les analogues des GLP-1 sont indiqués actuellement pour le traitement du 
diabète de type 2. 

Ces hormones stimulent principalement la sécrétion d’insuline et réduisent celle du 
glucagon. Par ailleurs, elles induisent aussi une baisse de la sensation de faim et une rapide 
satiété par stimulation de l’axe hypothalamo-hypophysaire et en ralentissant la motilité 
gastrique. 

4-La ghréline 

La ghréline est produite et sécrétée dans l’estomac et le duodénum. Ce peptide est connue 
pour son effet oréxigène. Sa concentration sanguine est maximale avant les repas et décroît 
après l’ingestion des aliments. La ghréline traverse la barrière hémato-encéphalique, puis 
par son action sur l’hypothalamus stimule les mécanismes de la faim. 

La ghréline endogène et exogène par injection périphérique ou centrale produit une 
sensation de faim rapide et à terme une prise de poids. Les taux circulants de la ghréline 
sont inversement proportionnels à l’index de masse corporelle. 

5-Le cortisol 

Le cortisol est sécrété par les glandes surrénales et dérègle les hormones de la faim, en 
particulier la ghréline et la leptine. Le stress libère le cortisol  qui va faire baisser le niveau 
de leptine, donc la faim va augmenter. Quant à la ghréline elle augmente considérablement 
pendant le stress.  
Ainsi, le cocktail peu de leptine et trop de grhéline fera consommer des aliments 
particulièrement riche en sucre. 
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6-Le NPY ou NeuroPeptide Y 
  
Le NYP est un neurotransmetteur de 36 acides aminés distribué largement dans le 
cerveau..Le site hypothalamique principal du NPY est le noyau arqué où 90% des neurones 
contiennent également l'AGRP . Le NPY est le plus puissant orexigène connu, il agit 
également en diminuant la dépense énergétique. La synthèse et la libération du NPY dans  
l'hypothalamus est régulée notamment par des facteurs hormonaux: elle est inhibée par 
l'insuline et la leptine et stimulée par la ghréline et les gluco-corticoides. La réponse 
hyperphagique au NPY se fait par différents recepteurs répartis dans l’hypothalamus. 

7-La CCK ou cholecystokinine 

La cholécystokinine (CCK) est sécrétée par les entérocytes du duodénum et du jéjénum 
suite à l’arrivée d’aliments dans l’intestin grêle.La CCK diminue la prise alimentaire : c’est 
un peptide anorexigène. La stimulation de la CCK entraîne la libération de PYY, qui est 
aussi un peptide anorexigène, et empêche la libération de ghréline. 

8-La PYY ou Peptide YY 

Le PYY est sécrété après la prise alimentaire par les cellules sécrétrices de l’iléon et du 
colon. Sa libération est proportionnelle à l’apport énergétique du repas. Il réduit la prise 
alimentaire et le poids corporel en procurant une impression de satiété sur le long terme. 

9-Insuline 

Hormone sécrétée par le pancréas et hypoglycémiante. Les taux d'insuline circulant sont 
proportionnels à la masse du tissu adipeux, et l'administration intra cérébrale d'insuline 
induit hypophagie et perte de poids. Toutefois la demie vie de l'insuline est courte et la 
sécrétion d'insuline s'ajuste très rapidement aux changements métaboliques. Elle apparaît 
ainsi comme un signal reflétant l'interaction entre les processus métaboliques immédiats et 
le niveau d'adiposité 

10-POMC ou Pro-OpioMélanoCortine 

La proopiomélanocortine (POMC) est le produit d’un gène exprimé dans l’hypophyse. La 
protéolyse de la POMC aboutira à la sécrétion de plusieurs peptides hormonaux ou 
stimulines intervenants dans les mécanismes de la faim/satiété. 
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Régulation de la faim/satiété 

     1-La régulation à court et à moyen terme 

*Historiquement, l’initiation de la prise alimentaire était considérée comme la réponse 
comportementale à la perception par le cerveau d’un déficit énergétique. La nature du signal 
a été identifiée d’abord chez le rat, puis chez l’homme comme une baisse transitoire de la 
glycémie, atteignant en moyenne 10 à 12 % du niveau basal. Cette baisse très transitoire ne 
peut être objectivée que par un dosage continu de la glycémie. La prise alimentaire où la 
faim surviennent dans les minutes qui suivent cette inflexion glycémique. 

*Dès le début du repas, le système nerveux reçoit des signaux périphériques, interagissant 
entre eux et désignés collectivement par le terme « cascade de la satiété ». 
 

*Pendant la phase ingestive, la prise alimentaire est modulée par des facteurs sensoriels : 
aspect, goût, odeur et texture des aliments. Elle est augmentée si les aliments sont palatables 
alors qu’elle s’arrête très vite si la sensation est désagréable. 

De plus l’arrivée des aliments dans l’estomac stimule les mécanorécepteurs de la paroi 
gastrique qui, par voie vagale, transmettent les informations au système nerveux central 
(réflexe long). Cet effet est toutefois transitoire. 

Cependant l’arrivée des aliments dans le tube digestif entraîne aussi la sécrétion d’un certain 
nombre d’hormones ou de peptides comme vu plus haut qui réduisent la prise alimentaire. 
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L’importance physiologique de la plupart de ces peptides n’est pas encore établie. Trois 
d’entre eux jouent un rôle important et démontré chez l’homme dans la satiété post 
prandiale : la cholécystokinine et l’insuline et le PYY. 

*La présence de nutriments dans le tube digestif avant et pendant un repas induit une 
sensation prématurée de satiété et une diminution de la prise alimentaire. Le mélange à un 
repas de gomme de guar qui augmente le temps de contact des nutriments avec les cellule 
intestinales prolonge l’effet satiétant de celui-ci. Ces expériences démontrent l’importance 
des chémorécepteurs intestinaux dans la durée de la satiété post-prandiale. Ces 
chémorécepteurs sont situés le long de l’intestin grêle et sont spécifiques de chaque type de 
nutriment. 

*Le métabolisme des substrats énergétiques génère des signaux qui permettent au cerveau 
de contrôler la prise alimentaire. La diminution de l'utilisation du glucose, de l'oxydation 
des acides gras ou du contenu intra-hépatique de l'ATP augmentent la prise alimentaire. Le 
catabolisme des glucides et des lipides conduit à la phosphorylation oxydative et à la 
production d’ATP. Ainsi, il apparaît que l’oxydation intra-hépatique et ou intra cérebrale des 
substrats génère des signaux qui modifient la prise alimentaire du repas suivant. Un certain 
nombre d’observations suggèrent que la production hépatique d’ATP est un mécanisme 
contrôlant la prise alimentaire.. 
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     2-La régulation à long terme de la prise alimentaire 

*Dans les facteurs diminuant la prise alimentaire, on retrouve l’insuline et la leptine (qui 
reflète la totalité de la masse grasse, donc le taux de leptine chez les personnes obèses est 
élevé). La leptine est sensible à l’apport alimentaire, elle diminue lors du jeûne et s’élève 
après le repas. Cette élévation post-prandiale, est tardive, elle commence 4 à 5 heures après 
la prise alimentaire, elle est proportionnelle à la quantité d’insuline sécrétée. L'activité 
physique diminue également la leptine circulante. Ainsi la leptine est un marqueur de 
variation des stocks énergétiques, et son rôle apparaît notamment très important dans les 
situations de carence énergétique. 
La leptine inhibe la prise alimentaire et augmente la dépense énergétique par l'intermédiaire 
de son interaction avec ses récepteurs spécifiques de l'hypothalamus. Elle active les voies 
anorexigène (POMC) et inhibe les voies orexigènes (NPY). 

*Dans les facteurs augmentant la prise alimentaire, la ghréline est un peptide sécrété par les 
cellules pariétales de l'estomac et le duodénum. Elle augmente la prise alimentaire. Son taux 
est diminué chez les sujets obèses et augmente après amaigrissement.. Elle a, au niveau de 
l’hypothalamus, une action antagoniste de la leptine: elle active les neurones à NPY,et 
diminue l'action anorexigène de la leptine. 
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Le rôle de la diététicienne (réflexion 
personnelle) 

     La diététicienne prends en charge tous les problèmes de nutrition mais ne peut pas faire 
l’impasse sur les sensations de faim et satiété qui conditionne la réussite d’un régime 
alimentaire.  
     Manger est une nécessité pour satisfaire les besoins vitaux et maintenir constant un 
certain niveau de réserves. L’association du plaisir à la prise alimentaire est indispensable à 
la satisfaction de ces besoins tout autant que du maintient d’un bon équilibre psychologique. 
La « volonté » est un mot à bannir selon moi du vocabulaire de la diététicienne en exercice. 
Comme on vient de le voir, la volonté n’est pas responsable de la non faim. La faim comme 
la satiété font font intervenir un grand nombre d’hormones que la volonté ne contrôle pas. 
De plus la psychologie de l’acte alimentaire est à prendre en compte faisant intervenir 
encore une fois les hormones. Donc ne pourrait t-on pas concilier les deux? 
     C’est ce que fait le Docteur Zermatti et le Docteur Apfelbaum depuis les années 70 en 
luttant contre les régimes, quels qu'ils soient, pour recentrer l'individu sur ses propres 
sensations et ses systèmes de régulation, ce afin qu'il puisse atteindre son poids 
morphologique et non celui qui peut lui être imposé par les dictats agressifs de la mode. 
Grâce à cette méthode, le patient redevient autonome, régule lui-même son poids et remet 
en fonction tous ses systèmes de régulation, notamment ses sensations de faim et de satiété. 
     Oui prendre en compte le système de régulation, qui est variable d’un individu à l’autre 
mais aussi en fonction des pathologies comme le diabète, l’hypothyroïdie,… tout comme les 
traitements (facteurs de variation de la faim/satiété) fait partie de la prise en charge globale 
du patient souffrant de problème de poids. Et donc le rôle de la diététicienne est bien de 
prendre en charge un patient dans son ensemble et non juste des kilos. 
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